Spectacle

9 6 dét a ils - ¨Trace¨
Chorégraphie Magali Viguier-Mulleras, Didier Mulleras
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Compagnie Mulleras
Poursuivant un parcours entamé dès 1997, lié à l’image et aux nouvelles
technologies, les chorégraphes Magali et Didier Mulleras, et le scénographe
réalisateur multimédia Nicolas Grimal, initient en 2006 le projet « 96 détails ».

Du 24 au 26 janvier 2007 à 20h30
Montpellier Danse au Chai du Terral
34430 Saint-Jean-de-Védas
Réservations : 0 800 600 740

Durant trois ans, la Compagnie Mulleras proposera un contenu artistique mis en
réseau et décliné sur divers supports (Internet, scène), aﬁn d’offrir de multiples
points de vue d’un univers protéiforme, à géométrie variable, à multiples facettes.
Les auteurs explorent ici, plus avant, les rapports entre le corps dansé et le corps
représenté, et la confrontation du corps à des éléments extérieurs (image, son,
lumière, graphisme, texte, scénographie).

16 mars 2007 à 20h
Le Périscope
4, rue de la Vierge
30000 Nîmes
Réservations : 04 66 76 10 56

Créée en 2006, « Traces » est la première phase scénique du projet « 96 détails ».
Ce volet vivant est un espace d’échanges entre la danse et l’image, un jeu constant
entre leurs liens possibles et leurs limites respectives, une collection de moments
et de situations, un catalogue d’humeurs et d’idées, un libre rendez-vous donné
au public.
Au ﬁl de leurs créations, Magali et Didier Mulleras offrent une danse libre, nomade,
souvent et volontairement fragmentée, dans un désir constant d’ouvrir la danse à
de nouveaux espaces, à de nouveaux regards.
« …Le résultat est étonnant, à la fois insolite et très accessible. Un exercice exécuté
avec une précision remarquable. » Libération
« …Leur technique et leur formidable précision sont au service d’une image projetée
conçue pour le net. » Danser
« …De l’écran à la scène et inversement, ces allers-retours entre réel et virtuel
nourrissent une réﬂexion artistique inventive et résolument tournée vers l’avenir. »
Le Monde
durée : 50 min. environ
coproduction : Théâtre de Béziers
avec le soutien : de la Région LanguedocRoussillon, du Ministère de la Culture DRAC Languedoc-Roussillon, El Mediator Perpignan (compagnie associée).
danseurs : Séverine Prunera, Elisabeth Nicol, Magali Viguier-Mulleras, Didier Mulleras
multimédia, infographie : Nicolas Grimal
vidéo : Didier Mulleras, Nicolas Grimal
musique originale, design sonore : Didier Mulleras
scénographie, lumières : Nicolas Grimal
Réseau en scène, Languedoc-Roussillon reçoit le soutien du Ministère de la Culture – DRAC Languedoc-Roussillon,
de la Région Languedoc-Roussillon et des Conseils Généraux de l’Aude, du Gard, de l’Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales

Ce spectacle reçoit le soutien de Réseau
en scène, Languedoc-Roussillon dans le
cadre du dispositif d’aide à la série.

